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Fête de Sainte Cécile

Fitness GV Aubry du Hainaut
L’association Gym Volontaire
invite à vous dépenser tous les

vous

Le samedi 15 novembre 2014
programme et horaires à préciser

Lundis et jeudis dans la salle des Mazingues
Mardis à la salle du dojo
Début des séances à 18h30
Tel : 06.16.46.73.99
Mail : fburette@sfr.fr
Site : asgv-aubryduhainaut.doomby.com

WeekWeek-end gastronomique
Les samedi 6 et dimanche 7 décembre
au château d’Aubry

Accueil de Loisirs

Informations et réservations au :
03 27 21 88 88

L’A.C.M. accueillera vos enfants la première
semaine des
Vacances de Toussaint
du 20 au 24 octobre 2014
de 14h à 17h

Marché de Noël

Renseignements : 03.27.21.62.33

Organisé par l’association
Un Monde en Fête

Heure d’Hiver

Venez découvrir en avant première
Le passage à l’heure d’Hiver se fera dans la l’ambiance de Noël.
nuit du
Le samedi 29 décembre après midi
Samedi 25 au dimanche 26 octobre.
Le dimanche 30 décembre
Cette nuit, à 3h il sera 2h

Armistice 1414-18
Mardi 11 novembre 2014
Salle des fêtes
10h00

Toute la journée
Marché de Noël traditionnel,
Vente et dégustation de produits artisanaux,
Petite restauration et buvette.

Encombrants
•
•
•

La collecte des encombrants se fait désormais sur appel téléphonique 03.27.45.89.42
A la suite de cet appel, le prestataire chargé de cette collecte indique au demandeur le
jour où il viendra ramasser ses encombrants et uniquement les siens, à son domicile,
Le prestataire pourra grouper les collectes de différents demandeurs qui se seront faits
connaître, mais ne collectera pas les encombrants déposés sans signalement préalable.

Vous pouvez déposer à la collecte des encombrants vos objets nonnon-réutilisables:
réutilisables
Des objets tels que vélos, meubles, matelas, gros cartons, déchets issus du bricolage
(ferrailles, bois,...).

Fête de Saint Nicolas
Afin de fêter la Saint Nicolas, la Municipalité offre aux enfants de l’école
un goûter en présence de Saint Nicolas
Le vendredi 5 décembre
dans la salle des Mazingues
à partir de 17h.
Inscription pour le goûter de SaintSaint-Nicolas pour le
Noms

Prénoms

Adresses

Date de naissance

Vendredi 5 décembre 2014
Accompagné(es) de :...... adultes
A déposer à l’accueil de loisirs avant le 12 novembre 2014, dernier délai

Colis de Noël
La municipalité est heureuse d’offrir un colis de Noël aux jeunes nés entre le
1er janvier 2000 et le 31 décembre 2010 fréquentant les écoles extérieures.
Pour l’obtenir veuillez remplir ce coupon-réponse et le déposer en Mairie
avant le 22 octobre 2014 dernier délai.
Aucune inscription ne sera prise en compte passé ce délai.
Veuillez vous munir de la photocopie de la carte nationale d’identité ou du livret de famille.
Les colis seront distribués en Mairie le
Mercredi 17 décembre 2014
de 13h30 à 17h.
Inscription aux colis des jeunes fréquentant les écoles extérieures
Noms

Prénoms

Adresses

A déposer en Mairie avant le 22 octobre 2014, dernier délai.

La carte nationale d’identité
Toute personne de nationalité française peut demander une carte nationale d’identité.
La demande est gratuite depuis le 1er septembre 1998. Elle se fait à la mairie de son
domicile. Il faut se présenter soi-même, lors de la demande et du retrait de la carte.
Les pièces à fournir pour une première carte :
• un extrait d’acte de naissance portant la mention de la filiation et le livret de famille de la

personne et de ses parents (si elle est célibataire, ce dernier seulement) ;
• deux photos d’identité récentes, de face, tête nue ;
• au moins un document justifiant du domicile (avis d’imposition, facture EDF, facture
d’eau, facture de téléphone etc.) ;
• un justificatif d’identité : permis de conduire, carte d’invalidité, etc.
Rappel: la carte d’identité est obligatoire pour toutes sorties à l’étranger dans le cadre des
sorties scolaires ou dans le cadre de l’Accueil Collectif de Mineurs.

Inscriptions sur les listes électorales
Au plus tard le 31 décembre 2014
Les inscriptions sur les listes électorales sont obligatoires. Sont électeurs les français âgés
de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civiques et politiques, et n’étant dans aucun cas
d’incapacités prévu par la loi.
L’inscription sur la liste électorale est reçue toute l’année, aux heures d’ouverture de la
Mairie, mais doit impérativement avoir lieu au plus tard le 31 décembre pour permettre le
vote l’année suivante, à partir du 1er mars.
Pour s’inscrire sur les listes électorales, il faut se munir de :
1. l’original ou la copie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité.
2.d’un justificatif de domicile récent (EDF, facture de téléphone)

Horaire d’ouverture au public de la Mairie
Du lundi au vendredi :

8h30-11h30 / 13h30-17h30

Samedi :

voir affichage en mairie

Attention : Horaires d’été variables
49, rue Henri Maurice
59494 Aubry du Hainaut
Tel : 03.27.28.13.81 / Fax : 03.27.28.13.82
Email : mairie.aubryduhainaut@wanadoo.fr

